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Feront leur première communion samedi 12 mai à 11h 00 à St Nom : Louis COLIN, Nicolas COMIER, Paul EUVE, 

Nicolas FERRIRI, Domitille MARGUET, Antoine MARQUET, Baptiste MICHELLON, Yulia ROQUEBERT, Quentin VANIER. 

 

Adoration du St Sacrement : Jeudi 10/05 de 20h30 à 21h30 (Chavenay) vendredi 11/05 de 9 h 30 à 12 h 00 (St Nom). 

 

CATECHISME : Pour les 4ème vendredi 11/05 à 17h30, à la salle St Joseph. 

       Pour les CE 2 et CM 2: il n’y a pas de catéchisme cette semaine en raison des rattrapages de cours 

dans les écoles. La prochaine séance sera mercredi  09/05 aux horaires habituels (09h30 et 11h00) 

        

Réunion de préparation à la première communion : 

 - pour ceux qui la font samedi prochain : mercredi 09/05 à 16h45 précises au presbytère 

 - pour ceux qui la font le 16 juin : dimanche prochain 13 mai à 16 h 30 précises à la maison paroissiale 

 

Chapelet : comme chaque mercredi, le 09/05, chapelet médité de 18h00 à 18h30 en l’église de St Nom. En ce mois de 

Marie, c’est une belle et bonne façon d’honorer notre Dame... 

 
 

Aidons nos frères de Terre Sainte ! Samedi 12 mai 2012 à 20h45 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles : concert en 

l'honneur de la Vierge Marie, Reine de Terre Sainte, organisé par l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem au profit des chrétiens de 

Terre Sainte. 
En ce mois de Marie, la manécanterie « Les Petits Chanteurs de Saint Charles » et l'ensemble vocal « L'Offrande Lyrique » sous les 

directions respectives d’Hélène Nougayrède et de Romain Champion, accompagnés par Jean-Pierre Millioud au grand orgue et 

soutenus par Jean-Philippe Puibaraud à l'orgue de chœur aideront notre méditation sur le Mystère de la Vie de Marie avec un 

programme d'œuvres mariales prestigieuses du XVème au XXème siècle. 

 

Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque messe 

de semaine ou sur rendez-vous. 

(*) mardi : messe selon la forme 

« extraordinaire 

Férie du temps pascal 

Férie du temps pascal 

Lundi 07/05 09h00 Chavenay Férie du temps pascal Messe pr René Serre 

Mardi 08/05 (*) 09h00 St Nom Férie du temps pascal Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 09/05 18h30 St Nom Férie du temps pascal Messe pr  Guillaume Jezequel 

Jeudi 10/05 18h30 Chavenay Férie du temps pascal Messe pr Henri Ferro 

Vendredi 11/05 9h00 St Nom Férie du temps pascal  Messe pr Fernande Glory 

Samedi 12/05 9h00 St Nom Mémoire de la Bse Vierge Marie Messe pr Roger Briois 

Dimanche 13/05  09h30 Chavenay 6 ème Dimanche de Pâques Messe pr René Serre 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Anne-Marie Mouzat 

 18h00 St Nom ‘’  Messe pro Populo 



MESSAGE MENSUEL DE NOTRE EVEQUE 

 

Le «Juge des vivants et des morts » 

 

 
Pendant cinquante jours, nous fêtons Pâques, jusqu'à la 

Pentecôte! Chaque jour à la messe, nous entendons le récit 

des Actes des Apôtres.  

Que disent les apôtres ? Ils clament le kérygme. Si l'on osait 

tirer de là un néologisme, on dirait : ils « kérygmatisent»! Il 

s'agit du « noyau dur» du contenu de la foi, qui consiste à 

annoncer que Jésus, qui a vécu parmi nous et a été crucifié 

par nous pécheurs, est ressuscité et que le Père « l'a 

constitué juge des vivants et des morts ».  

Nous ayons propension à sauter à pieds joints sur cet aspect 

de la révélation, dont pourtant nous proclamons l'existence 

dans le Credo: « Il reviendra dans la gloire, pour juger les 

vivants et les morts ». Le Créateur et Sauveur se 

révèle comme Juge des vivants et des morts, 

comme le seul Juge, que ce soit dans le premier 

ou dans le second testament. Nous n'en 

comprenons pas toujours bien l'importance 

première, dans notre vie quotidienne. Or, 

précisément, il s'agit de cela.  

Notre vie ne se déroule pas seulement comme 

une suite d'actions posées en raison de nos 

goûts ou des opportunités, mais par rapport à 

Quelqu'un, le Christ, invisiblement présent, à 

travers le pauvre, le prisonnier, le malade, celui 

qui est démuni (Mt 25). Jésus ne cesse, 

notamment dans les paraboles, de nous avertir 

sur le poids de nos choix quotidiens, sur 

l'urgence de nous décider à aimer vraiment.  

Voyons-nous, aujourd'hui et là où nous sommes, ce qu'il y a 

à voir et nous conduisons-nous en conséquence ? Il y a là un 

« jugement », qui s'opère tout au long de nos vies et qui 

dévoilera toutes ses dimensions au terme de notre vie 

terrestre et au terme de l'histoire. En réalité, tout au long de 

notre vie, nos choix se condensent peu à peu en un seul 

choix fondamental : la réponse par oui ou par non à l'amour 

de Jésus manifesté sur la croix.  

Ce jugement veut dire en même temps que Dieu seul sauve 

parce qu'il est le seul juste et lui seul rend parfaitement 

justice. Quand bien même un homme serait injustement 

condamné ou injustement acquitté, le Sauveur, qui ne cesse 

d'offrir son pardon à qui veut le saisir, reste le juste Juge. 

Cela fait partie de sa bonté et de son amour. Il y a une 

justice de Dieu. Et c'est à cause d'elle que nous espérons 

pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs; et qu'aussi 

nous nous engageons pour que justice soit rendue au 

pauvre.  

A cause même du « jugement de Dieu », nous sommes invits 

à agir, à réfléchir à nos choix, à  oser des choix, car toute vie 

humaine est faite de choix. Même le non-choix est un choix!  

La parole de Jésus « ne jugez pas pour ne pas être jugé » ne 

peut être invoquée pour discréditer l'institution d'une justice 

humaine qui, bien que faillible et fragile, est légitime et 

nécessaire. Encore moins pour oublier le Jugement de Dieu. 

Elle se réfère au jugement que le pécheur, comme s'il était 

lui-même innocent, oserait porter sur son frère. Elle peut 

aussi concerner le jugement sur le fond de l'être d'une 

personne que l'on est tenté de poser à partir de l'apparence.  

Les choix politiques  

Il n'est pas déplacé de parler ici et maintenant de la 

dimension politique et sociale des choix des 

chrétiens, que ce soit pendant ou après des 

élections.  

En offrant la grâce de son Esprit, en 

ressuscitant Jésus, le Seigneur met l'homme 

devant ses responsabilités sur cette terre. Il 

l'invite à poser des actes, qui représentent 

une manière précise et concrète de se situer 

face à Jésus qui donne sa vie et nous invite 

à la donner, en ayant un comportement de 

fils. C'est cela « le jugement du monde, et la 

victoire du crucifié ».  

Lorsque Jésus ressuscité nous dit lui-même 

– ce sont ses premières paroles aux 

disciples - «  la paix soit avec vous » ! Il ne nous dit pas : 

tâchez d'échapper à ce monde mauvais, isolez-vous, 

privatisez votre foi, votre charité et votre espérance! Cette 

invitation de Jésus nous rejoint alors que ces derniers mois, 

dans le monde ou dans notre pays, nous avons vu la 

violence frapper des innocents. Depuis Caïn, le meurtre n'est 

pas éradiqué. Le cœur de l'homme, fait pour la liberté et 

esclave de ses passions, se bat en réalité contre ... lui-

même. C'est la spirale bien connue de la peur, de la jalousie, 

du crime, et, il faut le dire, du péché.  

L!éradication de la violence est un incessant travail de tous 

et à chaque génération. Nous disons qu'en réalité, c'est un 

travail de correspondance, d'adaptation à Jésus le prince de 

la paix.  

Ce travail suppose un engagement dans la solidarité 

quotidienne, dans le service du bien commun, lequel n'est 

pas l'addition des intérêts particuliers. Il suppose aussi une 

forme de vigilance, la résistance à toute forme de lâcheté, 

de peur. Il suscite une mobilisation des forces spirituelles et 

morales.

 

 

+ Eric AUMONIER, Evêque de Versailles pour les Yvelines  

«  Tout au long 
de notre vie, nos 

choix se 

condensent peu à 

peu en un seul 
choix 

fondamental : la 

réponse par oui 

ou par non à 
l'amour de Jésus 
manifesté sur la 

croix » 
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